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sujet du stage : 
 

Titre : Génération d’une interface graphique pour le code LUKE 
 
Contexte et objectifs :  
 
LUKE est un code permettant de résoudre l’équation de Fokker-Planck 3D dans les plasmas de fusion. 
Né il y a six ans, il s’est depuis imposé comme le meilleur code de son genre au monde, et est en passe 
de devenir un élément central et incontournable de la simulation intégrée des plasmas de tokamak, où 
son rôle est de calculer le courant généré par les ondes RF. Il est en cours d’intégration dans les trois 
grands projets internationaux de simulation intégrée : l’ITM (Europe), SciDac (USA), ainsi que la 
modélisation du principal projet de fusion contrôlée : ITER. 
 
LUKE est principalement écrit en Matlab afin de bénéficier de la puissance algébrique de ce langage. 
Bien qu’il soit bien structuré et pensé pour être utilisé par le plus grand nombre, il ne possède pour 
l’instant qu’un embryon d’interface graphique.  L’objectif de ce stage est de créer une interface 
graphique efficace, complète et conviviale à la fois pour le fonctionnement du code et l’analyse des 
données. Ce travail est très important afin d’accélérer et de pérenniser l’implantation de LUKE dans la 
communauté de la fusion magnétique 
 
Nature du travail à réaliser par l'étudiant : 
 
L’étudiant aura à créer cette interface graphique en langage Matlab. Il devra générer des fonctions dans 
le cadre de la fonctionnalité GUI de Matlab. Il pourra se baser sur une ébauche existante de ce travail. Il 
sera épaulé et encadré par deux personnes possédant une bonne connaissance de ce langage. Avec ce 
stage l’étudiant bénéficiera du contact avec un code moderne et évolué dans le contexte de la physique 
des plasmas et la théorie cinétique. 

 
Domaine de spécialité, compétences :  
 
Les qualités requises pour ce stage sont : un bon sens du schéma et de l’organisation, une faculté 
d’adaptation par rapport à divers outils informatiques, une connaissance de base en mathématiques 
(algèbre linéaire). Une maîtrise même superficielle du langage Matlab est fortement recommandée.  
Prolongement possible thèse : NON 

 


